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COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE BRIANCE-COMBADE 

L'an deux mille dix-sept, le 9 octobre à 19 h, le BUREAU DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, s'est réuni en session extraordinaire 
(élargi aux représentants de la Communauté de Communes au bureau syndical du PETR Monts et Barrages) , à la salle de réunion de la Communauté de 

Communes, sous ta Présidence de M. Yves LE GOUFFE, Président. 

Date de convocation des membres du Bureau : 1er octobre 2017 
Nombre de membres : 12 
Nombre de membres présents : 10 

Etaient présents : BARIAUD Jean, COUEGNAS David, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle. FORESTIER Joël, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, 

MAUMANAT Michel, PELINARD Colette, SAUTOUR Jean-Claude 

+ GARAT Jacques, BARA Alexandre 
Pouvoirs : 
Absents excusés : BLANQUET Géraldine, PATELOUP Jean-Claude 
+ FRAISSEIX Olivier, CAHU Philippe 
Absent :  
Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle 

 
1. Le devenir du PETR Monts et Barrages 
2. Affaires diverses 

 

 

1 –  

 

Monsieur Le Président souhaite introduire le sujet avec les éléments suivants : 

 

 

1- Constat 

Mme La Présidente du PETR a démissionné de ses fonctions et M. Le Préfet demande à ce que l’ensemble du bureau du PETR 

soit de nouveau désigné par le Conseil Syndical, ainsi que son organe exécutif, Président et Vice-Présidents. 

Même si ce n’est pas inscrit dans les statuts du PETR, il est de coutume d’avoir un Vice-Président représentant chaque EPCI. 

Mme Aymard a expliqué les raisons de sa démission dans un courrier (difficulté de porter des projets communs lorsque les EPCI 

ne veulent pas travailler en commun). 

M. Le Président de Briance-Combade rappelle que les EPCI n’ont jamais confié un projet de fusion au PETR (si le périmètre 

géographique pourrait être celui de Monts-et-Barrages, la structure est à régler entre les EPCI eux-mêmes) et qu’il est vrai que 

certains projets n’ont pas abouti : fusion des offices des tourismes, dossier habitat…  

Dans le contexte budgétaire contraint des EPCI, une des raisons de ces échecs est de délester les EPCI de leurs compétences 

propres tout en leur laissant la charge financière fixe, voire en augmentation. 

 

2- Position des élus 

M. Le Président rappelle qu’en 2014, suite aux élections municipales et après le Conseil d’installation de la communauté, les 

membres représentant l’EPCI au sein du PETR ont été désignés, on y retrouve notamment tous les VP de Briance-Combade, c’est-

à-dire les personnes connaissant le mieux les projets portés par l’EPCI et défendant le mieux ses valeurs, ses atouts, ses choix 

politiques. 

Dans ce contexte, M. Le Président ne juge pas nécessaire de renouveler les membres représentants, ce qui n’est d’ailleurs pas 

demandé par le Préfet. M. Le Président précise d’ailleurs qu’une liste de suppléants existe.  

Suite à la convocation du Conseil Syndical pour élire un Président et un Bureau au PETR, M. Le Président a interrogé 

individuellement chaque VP pour connaitre sa position. Aucun VP de Briance-Combade ne souhaite être VP ou Président du 

PETR, sans pour autant renoncer à être membre du bureau. 

 

3 - Scénarios possibles 

La situation révèle le malaise latent installé au sein de la structure politique PETR. Si ni le Président, ni les VP ne souhaite siéger à 

des organes exécutifs du PETR, il convient de s’interroger sur le sens donné au PETR. M. Le Président souhaite donc avoir ce 

débat avec les membres du bureau élargi aux membres titulaires du Conseil syndical. 

Le PETR a-t-il encore une raison d’être et remplit-il les missions qui lui ont été confiées ? 
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Pour mémoire dans ses statuts :  

- Le projet de territoire (Celui-ci n’a jamais été débattu dans les conseils communautaires de com com) et 

comprenait : 

- Le volet habitat et développement économique (repris de droit par les EPCI ou par projet)   

- Fédérer les projets d’aménagements,  

- Être le cadre de contractualisation avec les partenaires (la loi NOTRe est venue contredire cet article),  

- Aider les EPCI sur l’ingénierie, la fusion des OT (projet abandonné),  

- Mettre en place le projet Pays d’arts et d’histoire,  

- Mettre en œuvre le programme de gestion des cours d’eau. 

Avant de désigner un nouveau Président, il convient donc de définir le cadre de sa mission sachant qu’à notre connaissance à ce 

jour : 

Un des EPCI ne souhaite pas aller vers une fusion des 3 CdC,  

Un autre est pour la fusion  

et que Briance-Combade se situe entre deux .  

Schématiquement pour résumer, le PETR est devenu chronophage et coûteux et la fusion ne peut être envisagée qu’entre les EPCI 

volontaires avec validations des Conseils municipaux respectifs de chacun, mais pas par l’intermédiaire d’un autre acteur qui serait 

le PETR. 

M. Le Président rappelle qu’en 2018, Briance-Combade souhaite mener en lien avec Portes de Vassivière une étude d’impact et 

d’organisation sur une possible fusion. Néanmoins, cette dernière serait une étude afin que les élus puissent décider (ou non) de la 

mise en place ultérieure. Cette fusion ne pourrait être envisagée avant les élections de 2020, car cette échéance est déjà lourde avec 

l’organisation du service eau et assainissement. 

M. Le Président précise que le travail mené par les agents du PETR est bien mené et utile et que quels que soient les scénarios, il 

faudra pérenniser les postes en cours au sein du PETR. 

 

4 - Conclusion  

 

Quel avenir pour le PETR : un outil au service des Communautés de Communes 

- Maintien sur des missions Pays arts et histoires  

- Maintien des programmes Sources en action  

- Maintien du programme leader 

- Si nouveaux projets : à définir en CdC et voir avec quels moyens (notamment habitat) 

Renouvellement des membres du bureau du PETR : Identique 

Volontaires pour la Présidence et/ou la Vice-Présidence : Ne pas occulter le fait qu’il faudra respecter et défendre l’avis du Conseil 

Communautaire et l’esprit de la Communauté au sein du PETR  

- Position commune pour le 11/10 : ?  

 
 

Le débat est ouvert 

 

Yves Le Gouffe précise qu’il a eu les deux Présidents de com com au téléphone et que Portes de Vassivière ne présentera pas de 

candidat a priori mais souhaite toujours le projet de fusion des com com. 

Noblat a un candidat, Sébastien Moreau, le constat est le même que pour Briance-Combade. Noblat souhaite mettre moins 

d’argent au sein du PETR. 

 

Jacques Garat dit que ce n’est pas que la question d’une super com com et qu’en effet, le PETR n’a pas cette mission. Beaucoup 

d’échelons administratifs existent, et il faudra bien modifier les choses à terme. 

 

Gisèle Faure demande s’il y a un élu de Briance-Combade qui souhaite se présenter et si cette personne serait en mesure de réussir 

là où Sylvie Aymard a échoué. 

 

Joël Forestier partage l’avis de Mme Faure. 

 

Jean-Gérard Didierre rappellent que les difficultés émanent d’une des com com et qu’aujourd’hui ce serait cette com com qui 

présenterait un candidat. La logique voudrait qu’il y ait une présidence tournante. Noblat veut imposer son candidat. De plus, à mi-

mandat, il faut mettre un candidat qui connaissent les dossiers. 

 

Jean Bariaud pense qu’il ne faut plus aller au PETR, trop de réunions pour rien et trop cher. 

 

Colette Pélinard a des doutes sur l’avenir du PETR et quel que soit le scénario retenu, son avenir est en danger. 

 

Henri Lavaud ajoute que la fusion des com com aura lieu, mais pas dans l’immédiat. 

 

Alexandre Bara explique que les dossiers traités au PETR sont importants pour le territoire et qu’on ne peut pas les laisser trainer. 
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Yves Le Gouffe rappelle qu’aucun candidat ne s’est déclaré à Briance-Combade. 

 

Alexandre Bara demande s’il il y a un candidat. 

 

Jacques Garat pense que la logique voudrait qu’il y ait un candidat mais en l’état actuel, c’est impossible. 

 

Joël Forestier dit qu’on ne mesure l’intérêt d’une structure que quand elle n’existe plus et souligne l’excellent travail sur l’eau, le 

pays d’arts et d’histoire et l’habitat 

 

Jean-Claude Sautour dit avoir été très enthousiaste par le Pays, beaucoup moins par le PETR et qu’il va y avoir de grandes 

difficultés à remettre le PETR sur les rails. 

 

David Couegnas ne voit pas beaucoup d’avenir pour le PETR car les questions de cotisations, de compétences sont trop présentes. 

Aucun candidat avec l’esprit communautaire suffisant pourrait être en mesure de se présenter au nom de Briance-Combade. 

 

Un tour de table s’engage sur le fait de savoir s’il faut un candidat : 

Gisèle Faure : non / Colette Pélinard : non / Joël Forestier : laissons la démocratie agir si un candidat veut y aller / Jean-Claude 

Sautour : non / David Couegnas : non / Michel Maumanat : abstention / Henri Lavaud : non car perdu d’avance / Jean-Gérard 

Didierre : oui / Alexandre Bara : oui. 

M. Le Président que la majorité qui l’emporte est le non. 

 

M. Forestier penser que Noblat est de toute façon en position de force et que sur chaque vote l’équilibre des forces sera le même. 

 

M. Bariaud demande à M. Didierre s’il veut y aller, ce dernier dit que non, il n’ira pas pour être battu et il souhaite même 

démissionner du bureau. 

 

M. Le Président demande qui pourra assurer la vice-présidence, aucun candidat ne s’avance. M. Le Président indique qu’il se 

présentera à cette fonction et M. Lavaud accepte de rejoindre le bureau du PETR. 

 

M. Le Président indique qu’il demandera à Monts-et-Barrages et au nouveau Président de suivre la feuille de route indiquée en 

propos introductifs. 

 

 

 

 

Prochain Conseil municipal le lundi 27 novembre 2017 à Neuvic-Entier 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 

 

 

Prochaine réunion du bureau à confirmer 

Salle de réunion de la Communauté de Communes    


